
STAGE
MUSIQUE D’ENSEMBLE - THÉÂTRE

Lundi 24 au vendredi 28 avril 2023
Château de Belleville - Gif sur Yvette

STAGE
MUSIQUE D’ENSEMBLE - THÉÂTRE

TARIFS
Musique et théâtre :      250 €    
Musique seule / théâtre seul: 210 €
Atelier vocale et théâtre:     220 €
Droit d’adhésion pour les stagiaires extérieurs à l’école: 20 €

L’inscription sera validée par le professeur et le directeur et sera définitive à la réception du 
règlement.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat 
de l’Ecole de Musique de Gif

01 60 12 24 39 • secretariat@ecole-musique-gif.fr 

FICHE D’INSCRIPTION

Nom et prénom :

Date de naissance: 

Adresse :

Code postal :   Ville :

Téléphone :   Adresse email:

Instrument :     Niveau :

Professeur :

Lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020
Château de Belleville - Gif sur Yvette

adhérent extérieur 
Musique et théâtre : 275 € 295 €
Musique seule / théâtre seul : 220 € 240 €
Atelier vocal et théâtre : 220 € 240 €

Línscription sera validée par le professeur et le directeur et sera définitive à la réception du 
règlement.

Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat
de l’Ecole de Musique de Gif

01 60 12 24 39  •  secretariat@ecole-musique-gif.fr



L’Ecole de Musique de Gif organise un stage de musique d’ensemble,  
orchestre, chant et théâtre la première semaine des vacances de printemps  
du lundi 24 avril au vendredi 28 avril 2023 au Château de Belleville.

Ce stage est destiné à des jeunes musiciens à partir de 8 ans, ayant une 
pratique instrumentale d’au moins trois ans. Les jeunes musiciens stagiaires 
seront musiciens et comédiens. Un atelier vocal est destiné aux jeunes ne 
pratiquant pas d’instrument d’orchestre. Les musiciens adultes sont les 
bienvenus.

L’association « musique et théâtre » est un moyen pédagogique particulière-
ment efficace pour dynamiser et enrichir le développement personnel. Des 
progrès significatifs et une meilleure motivation sont au rendez-vous.

Le stage a pour objectif de donner une représentation de qualité le dernier 
jour: chaque stagiaire aura à coeur de donner le meilleur de lui-même 
pendant cette semaine, soutenu par l’enthousiasme des professeurs. 

L’Ecole de Musique de Gif organise un stage de musique d’ensemble,  
orchestre, chant et théâtre la première semaine des vacances de la Toussaint  
du lundi 19 avril au vendredi 23 octobre 2020 au Château de Belleville.

Ce stage est destiné à des jeunes musiciens à partir de 8 ans, ayant une 
pratique instrumentale d’au moins trois ans. Les jeunes musiciens stagiaires 
seront musiciens et comédiens. Un atelier vocal est destiné aux jeunes ne 
pratiquant pas d’instrument d’orchestre. Les musiciens adultes sont les 
bienvenus.

Au regard de la conjoncture, le thème du stage s’orientera autour de la 
commedia dell’arte, le mîme et le conte, ce qui permettra de respecter les 
règles sanitaires exigées en théâtre et en musique (masques, distanciation).

L’association « musique et théâtre » est un moyen pédagogique particulière-
ment efficace pour dynamiser et enrichir le développement personnel. Des 
progrès significatifs et une meilleure motivation sont au rendez-vous.

Le stage a pour objectif de donner une représentation de qualité le dernier 
jour: chaque stagiaire aura à coeur de donner le meilleur de lui-même 
pendant cette semaine, soutenu par l’enthousiasme des professeurs. 

EMPLOI DU TEMPS ET DÉROULEMENT DE 
LA SEMAINE DU STAGE
Du lundi au jeudi 
au Château de Belleville à Gif sur Yvette

                   9h30 – 
                               cours de musique
                 11h30 –
                               orchestre
                 13h00 – 
                               pause déjeuner (amener son pic-nic)
                 14h00 – 
                               théâtre et travail personnel encadré par deux professeurs
                 18h00 – 

Vendredi, toute la journée
Salle Barbara, Gometz-le-Châtel

Horaire d’arrivée à préciser ultérieurement

               18h00 –
                             spectacle (places limitées, réservation obligatoire)
               20h00 – 
                             apéritif dînatoire (en extérieur si possible)

LES PROFESSEURS
Piano: Yu Fei Sun
 Sylvie Dunet
 Frédéric Morel

Cordes: Laurent Jouanneau, violon et alto
 Valérie Drouet, violon et alto
 Romain Calibre, violoncelle

Vents: Sébastien Bidon, flûte

Atelier Rock: Raphaël Morel, guitare, basse et batterie

Théâtre: Gildas Loupiac
 Suzel Arnold

  Nicolas Pain, basse, contrebasse et direction

Vents:  Sébastien Bidon, flûte

Atelier Rock:  Vincent Lépinaux, guitare, basse et batterie

Théâtre:  Fanny Machet
  Gildas Loupiac

Piano:  Yu Fei Sun
  Sylvie Dunet
  Frédéric Morel

Cordes:  Valérie Drouet, violon et alto
  Antoine Durand, violon
  Romain Calibre, violoncelle

18h00 _
 spectacle
20h00 _
 apéritif dînatoire

09h00 _

(apporter son pique-nique)


